FORMATION

{ Pédagogie & pratique de l’EE }

Comment aborder la Trame Verte et Bleue
auprès des différents publics ?
Cette journée de formation est l’occasion pour les stagiaires
d’acquérir des connaissances et de tester des outils et méthodes
à la fois techniques et pédagogiques sur la thématique de la
Trame Verte et Bleue (TVB), dans l’objectif de les transmettre à
leur public très varié : les élus, les techniciens d’espaces verts,
les scolaires, le grand public...
CONTENU

DURÉE 7h / 1J
DATE 14/03 2019
LIEU Concoret (35)
TARIF Gratuit

Apports de connaissances sur la TVB et les continuités écologiques. Vivre et
expérimenter des pratiques pédagogiques variées (photolangage, lecture
de paysage, jeux de plateau...) Utilisation d’outils pédagogiques sur le terrain
et en salle. Au programme de la journée : Présentation des participants par
un photolangage, recueil des représentations et des attentes de chacun.
La Trame Verte et Bleue, qu’est ce que c’est ? Temps pratique sur le terrain.
Expérimentations d’outils d’animation (approches pédagogiques, ludiques,
sensorielles, jeux de découverte et petits matériels). Manipulation sur le terrain
sous forme de jeu pour aborder la TVB avec différents publics. Deuxième temps
terrain : la lecture de paysage et la cartographie comme outil pour aborder la
TVB. Pratique de techniques pour initier la lecture du paysage. Différents jeux
pour aborder la TVB avec les publics. Bilan.Échanges sur les différents outils
présentés et les adaptations aux différents publics. Présentation d’un panel
d’autres outils et documents disponibles. Évaluation de la journée.

INTERVENANT·E·S
> Benoit Le Barbier,

PRÉREQUIS Aucun.

chargé de mission
environnement au CPIE
Forêt de Brocéliande

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES

> Géraldine Gabillet,
chargée de mission
environnement au CPIE
Trégor ouest

•
•
•
•

S’approprier la notion de Trame verte et bleue (TVB).
Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques.
Adapter des outils d’animations et méthodes pédagogiques à cette notion.
Échanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces.

PUBLIC
Animateurs, techniciens de collectivités, chargés de missions, élus,
bénévoles associatifs.

DÉMARCHE ET MOYENS
La journée alterne apports théoriques et temps pratiques. Les techniques
d’animations utilisées favorisent l’échange et la co-construction entre les
participants et avec les formateurs. Utilisations d’approches pédagogiques
variées. Temps en salle et sur le terrain (lecture de paysage…).

ÉVALUATION PRÉVUE
ORGANISATEUR
URCPIE

Un recueil de représentations et des attentes en début de formation (via un
photolangage) et une évaluation sous forme de fiche d’évaluation à la fin
de la journée (fiche avec des questions et évaluation en toile d’araignées).

CONTACT
Union Régional des CPIE Bretagne
Géraldine Gabillet au 02 98 67 51 54
ou Mari Le Coz urcpiebzh.tvb@gmail.com

FORMATION

{ Environnement, milieux & thématiques }

Concertation et animation d’un projet territorial TVB
La journée propose de découvrir les différentes facettes
que recouvre la Trame Verte et Bleue « TVB » (écologique,
réglementaire, sociale) et de s’outiller pour l’animation d’un
projet TVB territorial.
CONTENU

DURÉE 7H / 1J
DATES 18/06 2019
LIEU Concoret (35)
TARIF Gratuit

INTERVENANT·E·S
> Benoit Le Barbier,
chargé de mission
environnement au CPIE
Forêt de Brocéliande

> Géraldine Gabillet,
chargée de mission
environnement au CPIE
Trégor ouest

> Pierline Tournant,
scientifique en écologie du
paysage pour l’UMR BAGAP

Apports de connaissances sur la TVB et les continuités écologiques.
Vivre et expérimenter des pratiques d’animation de dialogue territorial
et de concertation (débat mouvant, lecture de paysage, jeux de rôles,...)
Utilisation d’outils pédagogiques en salle et en extérieur. Au programme :
débat mouvant autour de la Trame Verte et Bleue, synthèse et capitalisation
des échanges. La Trame Verte et Bleue, politique publique, pilier de
l’aménagement des territoires. Lecture de paysage : un outil pour animer le
dialogue territorial. Test sur le terrain pour vivre l’outil d’animation. Jeu de
rôles sur la TVB : préparation – mise en situation et synthèse. Concertation
et dialogue territorial. Apport de clefs pour réussir l’animation d’un projet
territorial TVB. La TVB, concrètement sur les territoires présentation
et échanges sur les expériences d’animation de projets territoriaux des
formateurs et participants bilan synthèse des expériences : identification
des freins et leviers d’une démarche TVB sur nos territoires bretons avec
l’ensemble des points évoqués dans la journée.

PRÉREQUIS Aucun.
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES
• S’approprier la notion de Trame verte et bleue (TVB).
• Vivre des outils d’animation du dialogue territorial.
• S’outiller pour animer un projet TVB de territoire.
• Identifier le cadre national et les déclinaisons aux différentes échelles
territoriales.
• Découvrir des expériences menées sur d’autres territoires.

PUBLIC Élus et techniciens animateurs et chargés de mission.
DÉMARCHE ET MOYENS
Utilisations d’approches pédagogiques variées. Alternance de temps en
salle et sur le terrain (lecture de paysage…). Utilisation de techniques
d’animation favorisant la participation de tous.

ORGANISATEUR
URCPIE

ÉVALUATION PRÉVUE
Un recueil de représentations et des attentes en début de formation (via
un photolangage) et une évaluation sous forme de fiche d’évaluation à la
fin de la journée (questions et toile d’araignée).

CONTACT
Union Régional des CPIE Bretagne
Géraldine Gabillet au 02 98 67 51 54
ou Mari Le Coz urcpiebzh.tvb@gmail.com

